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Présidence

Le temps d'un instant

Du point de vue du temps, un instant ne dure pas. Il n'en est qu'une petite
portion. Mais il se peut qu'un instant s'emplisse d'une qualité de temps
tout à fait particulière. On parlera alors d'un instant inoubliable, ou d'un
instant d'éternité.
Pierre-Philippe Blaser
Président du Conseil synodal
Le temps passé dans la vie d'une paroisse est fait d'intensités différentes. En dehors
de la routine, il y a ces instants où le temps prend une couleur particulière, capable de
laisser une trace durable dans la mémoire. Il peut s'agir d'un apéritif à la sortie d'un
culte, d'une fête paroissiale ou d'une sainte cène célébrée dans une chambre d'hôpital. De tels instants de valeur ont eu lieu durant l'année 2012 écoulée, c'est certain, et
les paroisses ont été invitées à en partager quelques bribes dans le présent rapport
d'activité.
Le Nouveau Testament fait la différence entre chronos (la durée) et kairos (l'occasion).
Il rappelle cette couleur de temps exceptionnelle qui a caractérisé les années sur terre
de Jésus le Christ. Il rappelle aussi l'importance de prendre en considération les instants particuliers de notre vie, les occasions où le Christ nous donne rendez-vous. Et
pour notre Église cantonale, de quelles couleurs les instants de l'année 2012 ont-ils été
revêtus?
Il y a d'abord eu la transition au sein du Conseil synodal. On est passé d'une législature
à une autre. Il a fallu prendre congé d'un président de grande valeur, bien concerné
par notre Église et particulièrement attentif à la qualité des réponses qu'elle donne
aux défis de notre temps. Rendons ici hommage, encore une fois, au pasteur Daniel de
Roche, et remercions-le pour l'héritage qu'il nous lègue.

Il y a ces instants
où le temps
prend une couleur
particulière.

Les premières séances du Conseil synodal nouvellement constitué ont été marquées
d'instants d'authenticité, où il s'est agi de constituer une équipe, de définir une vision
et de saisir, à bras le corps, les dossiers qui attendaient une réponse appropriée. Des
sujets brûlants ont mobilisé rapidement toutes nos forces. Ils ont contribué à constituer
une équipe soudée par l'écoute mutuelle et le courage de la décision.
Les synodes extraordinaires ont mérité leur titre: en ce qu'ils sortaient des horaires
habituels, bien sûr, mais aussi en ce qu'ils se sont ponctués d'instants de discussion
intense dans une atmosphère d'écoute de grande qualité. Par les temps qui courent,
cela est extraordinaire!
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Présidence

En ce qui concerne la présidence du Conseil synodal proprement dite, la deuxième
partie de l'année 2012 a été marquée par ce qui pourrait s'appeler le «temps des prises
de contact»:
• avec les commissions de travail, d'abord, comme par exemple dans le domaine de
l'aumônerie;
• avec les autorités politiques et académiques, ensuite, en réponse à des invitations
lors de rassemblements officiels ou festifs;
• avec les paroisses, aussi, qui ont sollicité les services de l'Église cantonale afin
d'esquisser des solutions à des difficultés rencontrées;
• avec les Églises sœurs, enfin, lors d'une célébration œcuménique émaillée d'officialité au Jeûne fédéral, ou lors de discussions sur des sujets liés à l'aumônerie,
à la diaconie ou à l'enseignement religieux dans les écoles.
Les autorités politiques et religieuses du canton de Fribourg ont à ce jour enregistré les
changements qui ont eu lieu au sein de l'organe exécutif de notre Église.
Tous ces instants ont eu leur couleur de temps particulière. L'année 2013 à venir nous
attend pour d'autres rendez-vous, où, je l'espère, les minutes de l'Église réformée en
terre fribourgeoise seront teintées de couleurs à la fois variées et harmonieuses.
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Formation – Jeunesse – Vice-présidence

Les enfants et les jeunes sont l'avenir
de notre Église
Dans le cadre d'un processus de base, les paroisses ont élaboré un fil
rouge pour les activités d'enfance et de jeunesse.
L'Église réformée fribourgeoise souhaite contribuer à ce que les enfants et les jeunes
puissent développer un mode de vie autonome et responsable dans le contexte de la
société actuelle, une vie s'appuyant sur des fondements religieux et éthiques. Par le
biais de leurs offres d'activités, les paroisses constituent un lieu d'attache religieux
pour les enfants et les jeunes.
L'Office de formation propose des formations de base et continues appropriées, afin que
des personnes bien outillées puissent être chargées d'assurer l'éducation religieuse
dans les écoles comme dans les paroisses, tâche importante et ardue. C'est avec beaucoup de joie que le diplôme de catéchète a pu être remis à sept femmes et un homme
le 24 juin, dans le cadre d'un culte festif. Conformément aux discussions menées et aux
décisions prises, les catéchètes titulaires d'un diplôme sont désormais installées et installés dans leur fonction.
Afin que les enfants puissent bénéficier d'une formation religieuse dès l'école enfantine, le Synode a décidé que les paroisses souhaitant participer à la phase pilote offriront cinq leçons doubles par année dans les écoles enfantines concernées. Ce projet
a fait l'objet d'une collaboration œcuménique et bilingue très réjouissante. Ainsi, les
paroisses disposeront dès le printemps 2013 d'un module de formation correspondant,
destiné aux personnes enseignantes. Les paroisses auront la tâche ardue d'organiser la
mise en place de ces unités d'enseignement religieux avec les partenaires scolaires et
catholiques sur place. Nous n'attendons plus que le feu vert définitif de la conseillère
d'État Isabelle Chassot.

Martina Zurkinden-Benes̆

Sept femmes et un
homme ont obtenu
leur diplôme de
catéchète, et des
paroisses pilotes
se mettent à
disposition pour
introduire l'enseignement religieux
à l'école enfantine.

Les paroisses ont réfléchi à leurs offres extrascolaires destinées aux enfants et aux
jeunes, et en collaboration avec David Zimmermann, le responsable du projet, elles ont
élaboré un «Fil rouge Enfance et jeunesse» comprenant sept thèses. En parallèle, la formation des accomps, le voyage à Taizé ainsi que divers camps ont été réalisés.
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Diaconie

Nouveau départ

Andreas Hess

La diaconie:
une vitrine du
travail ecclésial?

L'année écoulée était entièrement placée sous le signe du nouveau départ. En tant que
nouveau responsable du dicastère de la diaconie, j'ai commencé par faire le tour d'horizon des questions en suspens et des défis à relever, et par me familiariser avec ces dossiers. La Commission de diaconie a dans un premier temps été laissée à son «sommeil de
la Belle au Bois dormant»; elle recevra la «visite du prince» début 2013…
Au plan national, j'ai pu me plonger dans les défis de la formation diaconale en suisse
alémanique. Mais les choses bougent aussi du côté de la Romandie dans ce domaine: de
part et d'autre de la frontière linguistique, on réfléchit à la question du poids respectif à
attribuer aux composantes «travail social» et «travail ecclésial».
fondia, la fondation de la FEPS pour la promotion de la diaconie communautaire, prévoit
de réaliser en 2014 une grande campagne de sensibilisation nationale sur le thème de la
diaconie. Un groupe de travail comprenant des délégués de presque toutes les Églises
cantonales de Suisse alémanique a été chargé d'accompagner ce processus. Notre
Église va également intégrer ce groupe de travail, dans un premier temps déjà pour la
partie alémanique de notre canton. Concernant la Suisse romande, un autre groupe de
travail s'est mis en route pour également attirer l'attention d'un large public sur la thématique de la diaconie. À suivre…
De manière générale, on peut se réjouir de constater que dans de nombreuses paroisses,
le travail diaconal fait l'objet d'une approche en réseau. On peut toutefois encore encourager «l'Église» à communiquer de manière plus active au sujet de ses engagements
et de thématiser de manière plus large la diaconie comme étant «une caractéristique
fondatrice de la communauté chrétienne», selon la formule de Frieder Furler, responsable du service cantonal de diaconie de l'Église réformée zurichoise. En effet, pour les
personnes qui se sont distancées des structures ecclésiales, c'est souvent par le biais
de l'engagement diaconal qu'elles s'identifient encore le plus avec «leur» Église. C'est
un capital qu'il s'agit d'exploiter!
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Mission & œuvres d'entraide

Porter le regard vers l'autre et vers
l'avenir avec espérance
À Torre Pellice (Italie), l'Assemblée de la Communauté d'Églises en Mission a décidé de développer la mission auprès de la jeunesse. Le but est
de mettre en relation les responsables jeunesse issus de différents pays
et d'encourager les jeunes à prendre leur place au sein des Églises de la
Cevaa. Le Français Pierre Almeras coordonnera ce travail.
Innocent Himbaza
Du 16 au 24 octobre 2012 s'est tenue à Torre Pellice (Italie) l'assemblée générale de
la Communauté d'Églises en Mission (Cevaa), qui marquait également les 40 ans de
cette fédération interecclésiale. Les 37 Églises membres étaient représentées. Dans le
cadre de la préparation de l'acte de commémoration, l'EERF a été mise en binôme avec
la FJKM: l'Église de Jésus-Christ de Madagascar. Ce fut une belle expérience de rencontre et d'échange. Cette Église se sentait mise à l'écart par rapport aux autres Églises
africaines: pour des raisons géographiques d'une part, parce que Madagascar est une
île, mais d'autre part aussi à cause des divisions internes liées à l'implication politique
de certains de ses membres. Dans le cadre du binôme, une rencontre a été organisée à
Madagascar en avril 2012, puis une autre à Bulle, un mois plus tard. L'Église réformée
du canton de Vaud, qui a des liens réguliers avec la FJKM, a également participé à ces
rencontres.
En plus des échos des envoyés de DM-échange et mission dans différents pays du
monde, le Synode missionnaire a pris connaissance, lors de sa séance d'automne 2012,
des préparatifs pour la commémoration des 50 ans de l'organisation. L'année 2013 s'annonce riche en événements, notamment avec une tournée de la Compagnie de la Marelle
en lien avec ce jubilé. Dans le cadre des échanges entre Églises, l'EERF a accueilli en
octobre 2012 le pasteur Nicodème Alagbada, président de l'Église Protestante Méthodiste du Bénin. Le pasteur Alagbada a rappelé que la foi est notre héritage commun. Il
a également profité de l'occasion pour faire le point avec la paroisse de Fribourg sur
l'expérience d'échange entre des jeunes Fribourgeois et des jeunes Béninois. Sous
la conduite de DM-échange et mission, une délégation représentant diverses Églises
suisses se rendra au Bénin en juin/juillet 2013. L'EERF sera représentée par le président
du Synode et le chancelier.

Que nous venions
du Nord ou du
Sud, la foi
chrétienne est
notre héritage
commun.

Sur le plan institutionnel, un effort a été consenti pour clarifier des relations entre les
Églises et les œuvres d'entraide et organisations missionnaires. D'un côté, les Églises ont
de moins en moins de place dans le fonctionnement des œuvres constituées en fondations,
telles que l'EPER, PPP et Mission 21, alors que de l'autre côté, le DM-échange et mission
aimerait renforcer ses liens avec les Églises et dépend largement d'elles. Dans les faits, la
situation actuelle engendre une sorte de concurrence entre les différentes œuvres. L'EERF,
comme les autres Églises romandes, doit trouver le meilleur moyen de prendre en compte
cette nouvelle réalité. Ce sera une des tâches de la Commission Mission et entraide en 2013.
Rapport d'activité 2012
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Théologie & vie de l'Église cantonale

Porter un regard attentif sur les futures
forces ministérielles
La pénurie des ministres, déjà annoncée, commence à se faire sentir. Il
est dès lors judicieux que l'EERF se préoccupe davantage de la formation
des ministres, car elle n'a pas de faculté de théologie. La voie romande
est la mieux indiquée.
Innocent Himbaza
L'Église fribourgeoise est souvent vue comme un îlot au milieu des Églises réformées
romandes. On dit que tout va bien à Fribourg, alors que la plupart de nos voisins dépriment. L'émigration vaudoise et bernoise profite largement à l'EERF, dont le nombre de
membres augmente sans cesse. Face à cette situation confortable, il ne faut cependant
pas oublier que la «crise des Réformés» est bien réelle, y compris dans le canton de
Fribourg. La pénurie des ministres, déjà annoncée, a commencé à se faire sentir. Comme
Fribourg n'a pas de faculté de théologie protestante, c'est toujours vers les autres cantons que les yeux sont tournés pour trouver de nouveaux ministres.

La société est
en mutation de
manière générale,
et l'Église doit
en tenir compte,
même si l'Évangile
ne change pas.

La mission et la place de l'Église dans la société, la formation des ministres, le profil
théologique et spirituel dans un monde en mutation, ainsi que la théologie des ministères, notamment concernant les ministères consacrés: voici quelques-unes des thématiques qui amènent leur lot de défis à relever pour les Églises. Pour empoigner ces
questions, les ministres fribourgeois ont reçu quelques-unes des publications récentes
qui traitent ces sujets. Ils ont été invités à les lire et à réagir. En 2013, la retraite des
ministres sera consacrée au partage des réflexions faites suite à ces lectures. En outre,
l'Assemblée des ministres soumettra, en 2013 également, son rapport relatif à la théologie des ministères.
Toutes ces questions influencent directement et concrètement la vie de notre Église
cantonale. En dehors des rencontres institutionnelles, telles que les synodes, que pouvons-nous faire et vivre ensemble? Quelles sont les perles dont les uns pourraient faire
bénéficier les autres? Comment entretenir le sentiment d'appartenance à une communauté croyante plus large que sa propre paroisse? En 2012, le Conseil synodal a décidé
d'empoigner ce défi, en commençant par mieux intégrer l'attention pour la vie de l'Église
cantonale dans ses structures et dans ses tâches courantes.
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Droit

Fin de la révision partielle du Règlement
ecclésiastique
Le but du Règlement ecclésiastique est d'indiquer la mise en œuvre de la
Constitution sur le plan pratique: c'est un véritable grand-écart entre les
principes généraux, d'une part, et les nécessités administratives, d'autre
part. Les débats ont principalement concerné les tâches des organes aux
échelons paroissial et cantonal.

Samuel Gerber

Le temps à disposition pendant les sept synodes extraordinaires a permis de débattre
de la majeure partie des propositions de modification concernant le Règlement ecclésiastique, d'un nombre supérieur à 200. Les discussions ont principalement porté sur
les devoirs et les tâches des assemblées et des conseils de paroisse ainsi que du Synode
et du Conseil synodal. L'augmentation du nombre de sessions ordinaires du Synode
(désormais au nombre de trois à cinq) a également été controversée. La Commission de
consécration a gardé le statut de commission synodale. C'est elle qui est déterminante
pour l'agrégation des ministres au service dans notre Église. Concernant la nouvelle clé
de répartition et la nouvelle réglementation relatives aux contributions pour la mission
et l'entraide, le débat a été reporté à la discussion finale, dans le cadre de laquelle les
dispositions ont été définitivement fixées et adoptées.
Comme précédemment pour la Constitution ecclésiastique, une attention toute particulière a été accordée à la traduction adéquate des textes. L'augmentation du personnel administratif rattaché aux sessions du Synode a pleinement fait ses preuves. Des
remerciements s'adressent à ces personnes travaillant dans l'ombre. Étant donné que le
délai référendaire court jusqu'au-delà de la fin de l'année, le Conseil synodal ne pourra
pas mettre en vigueur les nouvelles dispositions avant le début de 2013. Une fois que ce
sera fait, le Synode et le Conseil synodal devront procéder à l'adaptation des règlementations subordonnées aux nouvelles dispositions applicables.
La nouvelle loi cantonale sur l'information et l'accès aux documents exigera certaines
adaptations dans la pratique d'information des paroisses ainsi que dans leurs règlements y relatifs. Dans ce contexte, le Conseil synodal a publié le fil conducteur annoncé.
Dans le domaine de l'harmonisation des registres, la demande d'accès aux données
formulée par notre Église a été acceptée. Suite à cela, le Conseil synodal s'est assuré le
soutien de personnes spécialisées pour élaborer le concept de mise en œuvre pratique
et de transmission des données aux paroisses. Malheureusement, il n'a pas été possible d'obtenir toutes les clarifications qui auraient été nécessaires pour permettre une
mise en œuvre dès le début de l'année 2013.

Hans-Ulrich Marti

«Lorsque le
résultat va dans
ton sens, cela
veut-il forcément
dire que tu as
raison?»
(Gotthold Ephraim
Lessing)
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Finances

résultat financier réjouissant

Résultat comptable 2011 réjouissant, et renvoi de l'avant-projet concernant l'école de Gambach comme siège de l'Église cantonale
Samuel Gerber

Les comptes 2011 présentent un total de charges qui s'est établi à 1,713 million de
francs, soit 114 200 francs de moins que le montant inscrit au budget. Les raisons en
sont notamment des dépenses moins élevées que prévu dans les domaines des ministères, du Synode et du Conseil synodal, mais aussi une réduction des contributions versées au niveau national. Le Synode a affecté l'excédent de recettes au capital propre.
Par rapport au modèle comptable harmonisé (HRM2), le Conseil synodal a publié la
notice annoncée, qui résume les principales recommandations et donne des indications sur leur mise en œuvre.

Hans-Ulrich Marti

«La demande de
rester modeste
est toujours
adressée à ceux
qui sont perçus
comme étant
actifs.»

Le Synode a renvoyé au Conseil synodal le projet qui visait à louer ou acquérir l'ancien
bâtiment d'école situé dans le quartier de Gambach, à Fribourg, pour y établir le nouveau siège de l'Église cantonale. Le Synode a demandé que soient préliminairement
étudiées les questions de principe liées à un éventuel transfert du siège, de même
que les incidences financières qu'un tel investissement aurait pour l'Église cantonale
et pour les paroisses. Sur la base des débats au sein du Synode, le Conseil synodal
nouvellement composé a décidé de ne pas poursuivre les investigations pour le «projet
Fribourg». Dans le cadre de travaux de rénovation effectués dans la Villa Beaulieu par sa
propriétaire, la Ville de Morat, de nouveaux locaux ont été aménagés dans les combles.
Le Conseil synodal a pu louer ces surfaces pour les mettre à disposition des services de
l'Église cantonale. Grâce à ce contrat de bail, les besoins en locaux sont couverts pour
les prochaines années.

(K. Peltzer)
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Aumôneries – Convivialité

De la continuité et du changement

Les services d'aumônerie sont toujours plus appréciés et reconnus.
La conscience de leur nécessité se développe.

Après les doutes exprimés au sujet de l'intégration des postes d'aumônerie cantonaux
dans les structures paroissiales, l'expérience s'avère maintenant concluante. La plupart des aumônières et aumôniers apprécient la collaboration au sein des paroisses
et les synergies qui s'en dégagent. L'intégration de l'aumônerie des handicapés se
présente toutefois comme moins aisée, en raison de la dispersion de ses lieux d'activité. De manière générale, on peut constater que la collaboration œcuménique est de
plus en plus recherchée et qu'elle fonctionne bien, plus particulièrement aussi dans le
domaine des aumôneries en milieu hospitalier.

Thérèse Chammartin

Aumôneries des hôpitaux
Sur le site HFR de Fribourg, le diacre Luc Genin, la pasteure Martine Lavanchy (depuis
septembre, le pasteur Daniel de Roche) et le pasteur Andreas Rüttner ont semaine après
semaine rendu visite aux patientes et aux patients. Ils ont pu constater que l'identité
réformée a été renfoncée au sein de l'aumônerie de l'hôpital fribourgeois. Le diacre Luc
Genin continue d'assumer également les visites sur les sites HFR de Riaz, Billens et, pour
l'instant encore, Châtel-St-Denis. Ici, en effet, l'incertitude plane sur le maintien du service de soins palliatifs, en lien avec les restructurations du réseau hospitalier.

L'intégration des
postes d'aumônerie dans les structures paroissiales
fait ses preuves.

Au début de l'année, la pasteure Ursula Meinen-Wagner a pris la succession de la pasteure Marianne Briner Lavater en tant qu'aumônière pour le site HFR de Tavel. Elle fait
remarquer que l'aumônerie ne se résume pas à de la conversation: d'autres éléments
sont également porteurs, comme par exemple le son, le silence ou le toucher. À l'HFR
Meyriez-Murten, le pasteur Chrisian Riniker a été fortement mis à contribution dans sa
fonction d'aumônier. En effet, les incertitudes concernant la transformation de l'hôpital ont généré des questionnements, aussi bien parmi les patientes et patients qu'au
sein du personnel soignant. Dans le cadre des commissions d'aumônerie des divers
sites, une thématique souvent soulevée était de savoir comment les aumônières et
aumôniers peuvent obtenir les informations, si importantes de leur point de vue, sur
la confession des patientes et patients. Sur ce plan, des solutions satisfaisantes font
encore défaut.
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Aumôneries – Convivialité

Aumôneries en psychiatrie, des handicapés et des prisonniers
Aumônière à la clinique de Marsens pour les personnes qui souffrent de troubles psychiques, la pasteure Zuzana Jäggi a pu constater que l'attitude d'abord sceptique des
médecins et du personnel soignant s'est mué en une collaboration avec l'équipe d'aumônerie. Le fait que des membres du personnel médical apprécient parfois de bénéficier
eux-mêmes de la prestation des aumônières et aumôniers a certainement contribué à
cette évolution réjouissante.
Dans sa fonction d'aumônier des handicapés, le pasteur Martin-Christian Thöni est
souvent en présence de personnes qui ne peuvent pas s'exprimer verbalement. Dans
ces cas, les approches musicales sont d'une grande aide: par exemple écouter ensemble un morceau de musique, écouter le son d'un bol chantant ou chanter ensemble.
À fin septembre, le pasteur Thomas Habegger a quitté le poste d'aumônier des handicapés francophone. La recherche d'une successeure ou d'un successeur s'est avérée
plus difficile qu'escompté. Étant donné que cette aumônerie fonctionne de manière
œcuménique, les prestations dans les diverses institutions peuvent être maintenues
même pendant que le poste n'est pas encore repourvu.
Un aspect important dans l'aumônerie des prisons est de redonner du courage. Aussi
bien le pasteur Andreas Hess, aumônier aux Établissements de Bellechasse, que la
pasteure Débora Kapp, aumônière à la Prison centrale de Fribourg, peuvent en témoigner. «L'aumônerie crée un espace de niche non prédéterminé, dans lequel la personne
incarcérée peut se montrer sous un autre jour que d'habitude, peut porter son attention sur des aspects douloureux de sa biographie et de sa personnalité, et peut, dans
le meilleur des cas, entreprendre un travail sur elle-même.» Voici comment le pasteur
Andreas Hess évoque la difficile tâche d'accompagnement dans un contexte souvent
marqué par la haine et la violence.
Université, collèges et commission cantonale
L'engagement du pasteur Daniel de Roche dans l'aumônerie universitaire et de la pasteure Estelle Zbinden Di Pasquale dans l'aumônerie des collèges a permis d'assurer
le remplacement dans ces deux postes jusqu'à fin juin. Les deux remplaçants ont pu
reprendre les offres bien structurées mises en place par leurs prédécesseurs, la pasteure Mary-Gabrielle Mouthon et le pasteur Georg Pace respectivement, ainsi que proposer des offres nouvelles.
Au moment du passage à la nouvelle législature des autorités politiques (2012 – 2015),
des changements ont eu lieu au sein de la Commission cantonale d'aumônerie dans
les établissements publics, soit la commission chargée des conventions cadres et des
conventions de prestations entre l'État et les Églises. Le procureur Marc Bugnon a pris la
succession du professeur Paul-Henri Steinauer à la présidence de la Commission.
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Église évangélique réformée
du canton de Fribourg
Rapport annuel – Conseillers synodaux

Communication – Ressources humaines

Au-delà du temps et des instants
inoubliables

Si les temps forts ont été nombreux en ce début de législature, c'est la prise de contact
avec le travail de fond qui a accaparé le plus de temps. Concernant la communication
de et dans notre Église, il s'est agi dans un premier temps de prendre connaissance des
propositions de la commission d'étude et de faire ensuite l'état des lieux des outils à
disposition. Il s'agit en particulier de renforcer notre communication externe et interne,
afin de la rendre plus claire et efficace.
Au niveau romand se dessine actuellement une volonté de la part de la Conférence des
Églises romandes (CER) de travailler sur des projets de communication communs: outils
de communication, création d'un seul mensuel réformé pour toute la Suisse romande,
plateforme informatique commune, ainsi que volonté de mettre en place une identité
visuelle commune, ceci éventuellement même à l'échelle suisse. Cette évolution de la
communication est suivie de près et dûment prise en compte, particulièrement en ce
qui concerne le développement et l'adaptation des outils informatiques.
Dans le domaine des ressources humaines, l'un des objectifs importants reste toujours
la mise à disposition d'une documentation professionnelle et adaptée aux besoins de
notre Église. Sur le plan spécifique de la formation, notre Église a accueilli en automne
2012 deux stagiaires en formation diaconale, Francesca Farrow dans la paroisse de
Môtier – Vully, et Fabienne Weiler dans la paroisse de La Glâne – Romont. Une troisième
diacre fribourgeoise en formation, Hélène Guggisberg, effectue actuellement son stage
auprès de l'Église réformée neuchâteloise, grâce à la convention mise en place pour de
tels cas.

Monique Johner

Le privilège d'être
une Église en
croissance
va aller de pair
avec un effort
d'adaptation
soutenu.

Face à la crise des vocations et à la pénurie de ministres qui s'annonce, c'est un signal
très positif que de voir des paroisses se mobiliser, assurant un accueil adapté, offrant un
encadrement professionnel, et participant activement à la formation de nouvelles forces.
Le privilège d'être une Église en croissance va aller de pair avec un effort d'adaptation
soutenu, qui sera plus aisé si nous restons ouverts et cultivons les contacts ainsi qu'une
collaboration active avec les Églises sœurs.
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Église évangélique réformée
du canton de Fribourg
Rapport annuel – Présidence du Synode

La révision, un processus qui a favorisé
notre unité

Frédéric Noyer

L'Église évangélique réformée du Canton de Fribourg s'inscrit dans le temps. Accompagnant l'évolution de notre canton, elle croît, et ce faisant, elle change. La conscience
de cette évolution a amené l'EERF à entreprendre la révision de ses bases juridiques, à
savoir la Constitution et le Règlement ecclésiastiques. L'acte final de ce projet de longue
haleine s'est joué au Synode tout au long de l'année 2012.
Synodes extraordinaires
Pas moins de sept synodes extraordinaires consacrés explicitement à la révision du
Règlement ecclésiastique ont jalonné l'année. À la clé, l'adoption du texte révisé, le
12 novembre. Ses 198 articles, qui touchent tous les aspects du fonctionnement de
notre Église, ont été joints à ceux de la Constitution pour entrer en vigueur au début de
l'année 2013.
Il convient de saluer l'engagement important consenti par les délégués au Synode pour
traiter ce sujet complexe. Certains thèmes abordés ont vu un grand nombre de demandes de modification. Ainsi, certains articles particulièrement disputés, comme celui
définissant les tâches du Synode (article 121), ont pu faire l'objet de dix propositions ou
plus, parfois contradictoires, ou dans certains cas redondantes. Au total, les délégués
auront déposé 243 propositions pour le seul Règlement ecclésiastique. C'est ainsi qu'au
fil d'un patient et large débat, le législatif de notre Église a abouti à un consensus à
propos de ce texte fondamental.
Le Synode ayant débattu simultanément des versions française et allemande, ce
processus a donné lieu à d'intéressantes discussions mettant en lumière le délicat
équilibre culturel que vit notre Église. L'ajustement des interprétations entre les deux
versions linguistiques du texte a fait l'objet d'une attention particulière. À n'en pas
douter, c'était l'un des aspects les plus intéressants de cet exercice législatif.
Synode ordinaire du 4 juin
Le synode de printemps avait pour objet principal le renouvellement du Conseil synodal
pour la nouvelle législature. Cette élection a pris une nouvelle tournure avec l'annonce
du pasteur Daniel de Roche qu'il retirait sa candidature. Au final, le Conseil synodal
compte trois nouveaux membres sur un total de sept. Quant au projet de rénovation
visant à permettre l'installation du siège de l'Église cantonale à Fribourg, il n'a pas
convaincu les délégués. S'agissant d'un sujet sensible et considérant l'investissement
financier important, le Synode a demandé à la nouvelle équipe du Conseil synodal de
prendre le temps d'approfondir la réflexion.
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Église évangélique réformée
du canton de Fribourg
Rapport annuel – Présidence du Synode

Synode ordinaire du 12 novembre
Lors du synode d'automne, le Conseil synodal a défendu l'idée d'un budget légèrement déficitaire, d'un montant de 68 000 francs, en le justifiant par des prévisions
de rentrées fiscales en recul dans les paroisses. Le Synode s'est rallié à ce point de
vue après très peu de discussions. Information très attendue, le Conseil synodal a en
outre exposé qu'il avait finalement choisi d'opter pour le maintien du siège de l'EERF à
Morat, en augmentant à cet effet la surface louée dans la Villa Beaulieu. Le vote final
d'approbation du Règlement ecclésiastique est venu couronner cette session d'automne. C'est dans cet heureux contexte que Mgr Charles Morerod a fait au Synode
l'honneur de sa présence, laquelle a donné lieu à de fructueux échanges.
De cette seconde année record en termes de rencontres du Synode, avec neuf sessions,
est née une proximité inédite, voire une sorte de complicité nouvelle, entre des délégués
issus de tous les coins du canton. En les amenant à se côtoyer aussi régulièrement, cette
révision aura œuvré à la cohésion des composantes variées de notre Église. C'est là un
fruit heureux que l'on espère voir se perpétuer dorénavant, grâce au nouveau rythme
de cinq sessions par an.
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Église évangélique réformée
du canton de Fribourg
Rapport annuel – Chancellerie

À nouveau beaucoup de travail
supplémentaire

Peter Andreas Schneider

«C'est un peu plus..., ça va aussi?»: ce n'est pas seulement la question
que nous pose le boucher lorsqu'il a coupé une tranche un peu plus
épaisse que ce qu'on lui a demandé; c'est aussi la question que nous a
posée l'année 2012. En effet, comme en 2011 déjà, nous avons de nouveau eu à gérer sept synodes extraordinaires – en plus de la charge
de travail ordinaire, bien entendu. Puis l'année est encore venue nous
poser l'une ou l'autre tranche de jambon supplémentaire sur la balance.
En 2012 également, les travaux de révision partielle des bases réglementaires de notre
Église ont nécessité un investissement important sur les plans personnel comme matériel. Au milieu de l'année, les élections pour la nouvelle législature ont occasionné des
mutations au sein du Conseil synodal: le président a changé, et trois nouveaux membres
du Conseil ont pu être salués. L'objectif de législature de réaliser une gestion des affaires
«presque sans papier» a été atteint. C'est ainsi que le Conseil synodal et la Chancellerie
travaillent désormais sur un mode interactif et au moyen d'outils les plus modernes.
Un dossier de personnel a accaparé des ressources sur une période assez importante,
alors qu'il n'y avait déjà pratiquement plus de marge de manœuvre au niveau des
ressources. Le dossier relatif à la transmission de données s'est avéré plus étendu et
complexe qu'estimé au départ. Ces divers dossiers et travaux, ainsi que bien d'autres
encore, ne sont pas passés sans laisser des traces chez les collaboratrices et collaborateurs. En 2012, les moments de repos et de détente étaient un bien fort rare. C'est
pourquoi nous adressons ici un «mille mercis!» à tous les membres de l'équipe pour leur
engagement, leur soutien et leur loyauté envers notre Église à tous.
Nous avons dû prendre congé de Susanne Fürst et de Regula Schneider, qui on choisi
de relever de nouveaux défis. En contrepartie, nous avons eu la joie d'accueillir Monika
Rölli et Marceline Francey. 2012 a été une année riche en rencontres, mais aussi en
impressions, doutes et lueurs d'espoir. Nous savons que nous pouvons remettre toutes
ces choses entre les mains de Dieu notre Père.
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Église évangélique réformée
du canton de Fribourg
Paroisses

Rapports d'activité
des Présidences de paroisse
Un rapport annuel est l'occasion de considérer plusieurs choses à la fois, de les mettre en
relation, comme les lignes d'un tableau, la silhouette d'une chaîne alpine, faite de sommets
et de vallées.
Cette année, les paroisses se racontent au fil de trois questions:
• Au cours de l'année écoulée, y a-t-il eu pour votre paroisse une heure, une journée, une
semaine, qui a été comme un temps à part ?
• Dans le déroulement habituel de la vie paroissiale, quels sont les temps forts de l'année ?
• Comment abordez-vous cette nouvelle année? Quels en seront les rendez-vous importants ?

2012
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Église évangélique réformée
du canton de Fribourg
Paroisses

Bösingen

Le temps de s'engager
L'exposition de Noël réalisée avec des figurines bibliques fabriquées selon la technique
dite de Schwarzenberg a ouvert ses portes le 8 décembre. Ruth Erne et Barbara Ruf,
de Rapperswil BE, ont mis en scène des passages du livre «Le petit berger et le grand
brigand», qui porte un éclairage un peu différent sur l'histoire de la nativité. Cette exposition œcuménique a été très visitée et appréciée, aussi bien par les classes d'école que
par les familles.
Lors de la Journée mondiale de prière, les catéchètes ont collaboré de manière œcuménique pour organiser une célébration avec les élèves des classes de 6e primaire. Comme
à chaque fois, le culte de confirmation a constitué un événement particulier. Les jeunes
ont pris une part active dans la célébration qu'ils ont vécue avec leurs familles. Chaque
année, un mystère enrobe le culte du jour de Noël: qui sera la chanteuse ou le chanteur
que Daniel Woodtli accompagnera au piano à queue?
En 2013, de nouvelles personnes seront introduites dans les tâches paroissiales. Nous
espérons que la nouvelle période de législature prendra un bon départ et que ces personnes s'impliqueront dans leurs tâches avec joie et entrain.
Walter Krummen

Bulle – La Gruyère

Le temps de se souvenir
2012 fut l'année des commémorations. Au printemps, nous avons fêté les 100 ans révolus du bâtiment, qui fut d'abord l'école, puis la Maison de Paroisse. Temps de souvenirs
et de rencontres, temps de retrouvailles et d'émotions pour les «anciens élèves». Puis à
l'automne, nous avons vécu un culte de louange et de reconnaissance en souvenir des
150 ans de l'installation du premier pasteur dans la paroisse de Bulle. Il nous a permis de
réaliser la fidélité de Dieu dans ses projets pour et à travers son Église.
Dans l'année, il nous apparaît que chaque rencontre proposée et vécue est un temps fort
pour chacune et chacun qui y participe.
La nouvelle année nous apporte des défis, avec des départs de responsables, le renouvellement du Conseil de paroisse, et le projet d'un «carnet de route» pour les années
à venir.
Lucile Nordberg
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du canton de Fribourg
Paroisses

Châtel-St-Denis – La Veveyse

Le temps des projets
Les Églises catholiques et protestantes de la Veveyse ont organisé plusieurs cycles de
rencontres «N'ayez pas peur» sur nos inquiétudes actuelles. Le 17 juin, le Brass Band
mennonite de Jeanguisboden a animé notre culte de fin d'année de catéchisme, qui
s'inscrit dans une fête de paroisse. Ce fut un moment riche de partages.
Le Noël des enfants a eu lieu à la chapelle du Gottau, à Châtel-St-Denis. Cette année
encore, les fenêtres de l'Avent ont permis de partager une chanson de Noël, un poème,
des textes, de la musique, un thé chaud, quelques biscuits et surtout des moments
d'amitié fraternelle.
Actuellement, notre paroisse est à la recherche d'une personne pour repourvoir son
deuxième poste pastoral. À la fin de l'été 2013, nous organisons un voyage de quatre
jours au Musée du Désert. Après une visite de la Tour de Constance à Aigues-Mortes,
nous participerons, le 1er septembre, au culte en plein air au Musée du Désert, qui
rassemblera plusieurs milliers de Réformés. Et nous nous réjouissons aussi que le
projet d'une nouvelle croix pour notre chapelle se réalise enfin: elle sera créée par
l'artiste Marcel Dorthe, de Rue.
Madeleine Ehret

Cordast

Le temps de célébrer
Le temps fort de l'année 2012 était la fête de bienvenue bilingue organisée pour nos
deux nouveaux ministres, la pasteure Estelle Zbinden Di Pasquale et le pasteur Pascal
Känzig. Dans le cadre d'un culte festif et de l'apéro dînatoire qui a suivi, les membres
de la paroisse ont pu saluer les deux nouveaux arrivants dans l'équipe et établir de
premiers contacts avec eux.
Mi-septembre, le Conseil de paroisse et l'équipe paroissiale se sont retirés pendant un
jour et demi à l'Abbaye de Fontaine-André. Le but de cette retraite était d'une part de
souder l'équipe dans sa nouvelle composition et d'autre part de dresser un bilan des
points forts et points faibles de notre vie paroissiale.
Pour la nouvelle année, l'élection du Conseil de paroisse ainsi que celle de nos ministres
prendront une place importante. Mais nous nous réjouissons aussi de pouvoir participer
à nouveau à un programme d'activités paroissiales aussi varié qu'enrichissant. Outre
les activités habituelles qui marchent déjà bien, nous sommes aussi curieux d'expérimenter de nouvelles offres, dont notamment une semaine paroissiale, en été, dans un
charmant et ancien bâtiment rural en Bourgogne.
Silvia Aegerter
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Église évangélique réformée
du canton de Fribourg
Paroisses

Düdingen

Le temps de se réjouir
Le 5 février, la paroisse a fêté l'installation de la pasteure Sabine Handrick comme nouvelle ministre de Düdingen. La société de musique locale ainsi que le chœur de paroisse
(«Singkreis») ont donné une touche festive au culte. En juin, le Conseil de paroisse s'est
penché, dans le cadre de sa retraite, sur le thème «Paroisse territoriale et/ou paroisse
à profil?». Quant au voyage de paroisse, qui nous a menés au Mecklembourg en juillet,
il a été très apprécié et a constitué une belle semaine de communauté, œcuménique.
Les cultes de fêtes, les célébrations œcuméniques (Semaine de l'unité, Journée mondiale de prière, Jeûne fédéral), la confirmation, la Journée du rire, les manifestations
culturelles dans l'église et la scénette de Noël sont autant de temps forts récurrents
dans notre vie paroissiale ordinaire.
Un moment important de la nouvelle année sera certainement l'élection de renouvellement du Conseil de paroisse. Mais nous nous réjouissons aussi d'une représentation
de théâtre spéciale dans le cadre du projet «La joie d'aider les autres» en lien avec le
centenaire de l'hôpital fondé par Albert Schweitzer à Lambarene, ainsi que des festivités
pour les 20 ans du Singkreis.
Erich Tschannen

Estavayer-le-Lac

Le temps DE COMMUNIQUER
L'année passée a été marquée par les trois cultes radiodiffusés durant la semaine de
Pâques et par la fête du 75e anniversaire du temple en mai. Il faut aussi mentionner
la retraite paroissiale en novembre à Charmey, avec Hetty Overeem, autour du thème
«L'Évangile (qui nous met) en chemin», ainsi que la mise en place du concept de communication avec le nouveau journal de paroisse.
Nos temps forts habituels sont: le culte de retour du camp de ski, animé par les jeunes;
les cultes de confirmation; les camps d'été (en 2012: voyages en Israël et à Gagnières);
la vente paroissiale, qui est une rencontre plutôt qu'une vente; et la fête de Noël des
enfants, qui s'est déroulée à Dompierre en 2012.
En 2013, nous allons poursuivre la mise en place du concept de communication, avec
une nouvelle plaquette de présentation de la paroisse et une deuxième plaquette, présentant les activités de la paroisse. Il y aura le renouvellement du Conseil de paroisse,
avec le remplacement de cinq conseillers sur sept.
Sven Sievers
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du canton de Fribourg
Paroisses

Ferenbalm

Le temps de commémorer
Le samedi 8 septembre 2012, nous avons célébré les 1050 ans d'existence de l'église de
Ferenbalm. Entre les diverses prestations, il y a aussi eu du temps pour entretenir les
contacts. Des pasteurs de trois générations différentes se sont rencontrés et ont collaboré à la fête. C'était un moment particulièrement touchant pour notre paroisse «bernofribourgeoise». Le dimanche 9 septembre, la journée a débuté par un culte spécial en
l'honneur du centenaire de notre chœur de paroisse. Ce même jour, notre paroisse a été
l'hôtesse de la traditionnelle fête de l'arrondissement ecclésiastique bernois de Laupen,
dont elle fait partie.
Dans le calendrier annuel, nous apprécions beaucoup la fête bernoise du Dimanche de
l'Église, qui a lieu début février et que nous organisons conjointement avec la société
de musique de Ferenbalm et avec des bénévoles. Il y a aussi la Journée de la soupe, un
dimanche de printemps, pour laquelle une équipe prépare les légumes qu'un cuisinier
fera mijoter sur le potager à bois de la cuisine scolaire. Nos cultes en plein air, à côté
du musée paysan de l'Althuus, ainsi qu'à Gammen et sur l'ancien pont de la Sarine de
Gümmenen sont également très appréciés.
Barbara Spack

Fribourg

Le temps de rassembler
La rencontre du mois d'août avec les jeunes Béninois et la fête de paroisse vécue ensemble au Château d'Ueberstorf ont été un temps à part pour la paroisse de Fribourg.
Les temps forts de l'année pour la paroisse de Fribourg ont sans aucun doute été les
cultes de confirmation des 13 et 20 mai 2012, le camp des familles du mois de juillet à
Ste-Apolline, sans oublier les cultes de remise des bibles aux élèves de 1re et de 4e année
primaire ainsi qu'aux catéchumènes de 7e année scolaire fréquentant les cycles d'orientation du district de la Sarine.
L'année 2013 sera marquée par l'élection du Conseil de paroisse pour la nouvelle législature 2013 – 2017, ainsi que la mise en place des horaires pour la mise à disposition des
locaux paroissiaux et la précision des services des sacristains.
Paul-Albert Nobs
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Paroisses

Kerzers

Le temps d'engager
Les événements particuliers de l'année écoulée étaient l'élection de notre nouvelle
pasteure, Sabine Wälchli, qui succédera au pasteur Ulrich Fuchs, ainsi que l'inauguration des nouveaux vitraux de notre église.
Les cultes dominicaux et les contacts qu'ils suscitent avec les membres de la paroisse,
ainsi que les réunions mensuelles du Conseil de paroisse représentent les moments
passionnants au fil de l'année dans la paroisse. Les décisions en matière de personnel ont également représenté des temps forts, parfois agréables, parfois moins.
Ainsi, outre le choix d'une nouvelle pasteure, nous avons aussi pu engager un nouveau
sacristain auxiliaire ainsi qu'un nouvel organiste auxiliaire. La repourvue du poste de
secrétaire s'est par contre avérée être une tâche difficile.
Les adieux du pasteur Ulrich Fuchs et l'introduction de la pasteure Sabine Wälchli dans
la vie de notre paroisse seront les événements importants de l'année 2013. À côté de
cela, divers projets doivent être réalisés dans le domaine des infrastructures. Mais la vie
paroissiale restera le centre de notre attention: nous voulons continuer de l'entretenir,
et dans la mesure du possible même la développer.
Pierre-Alain Sydler

La Glâne – Romont

Le temps d'habiter un lieu
Notre chapelle et les locaux adjacents sont enfin à nouveau disponibles. Nous avons pu
réintégrer la chapelle en juillet 2012 pour y vivre nos cultes. Tout au long de ces mois de
travaux de rénovation, il a fallu de la patience, de l'inventivité et un réel effort de la part
de tous, particulièrement des ministres, pour poursuivre les activités paroissiales. Un
grand MERCI !
Nous avons pu féliciter notre diacre Jacqueline Dupuis pour son acceptation à la consécration, et nous avons accueilli une diacre stagiaire, Fabienne Weiler, qui poursuit sa
formation sous l'égide du pasteur Luc Ramoni. Tout ce qui fait la vie d'une paroisse,
l'engagement auprès de tous, s'est poursuivi et a continué de s'étoffer. Nous sommes
reconnaissants pour tous les efforts, connus ou anonymes, fournis pour arriver à ce
résultat.
Le Conseil de paroisse s'est mobilisé pour la seconde phase des travaux de rénovation,
concernant le bâtiment de la Rue des Moines 68, et les divers aspects du projet sont en
très bonne voie. En novembre 2012, l'Assemblée de paroisse a accepté le projet ainsi
que son financement.
Alex Meyer
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Paroisses

Meyriez

Le temps d'animer
Les activités ecclésiales de notre paroisse (cultes, camps d'enfants et de jeunesse,
activités pour les aînés, animation de jeunesse, etc.) ont été très bien accueillies par
la population. Après avoir terminé son stage pastoral avec succès, le pasteur Florian
Schubert a été engagé par la paroisse de Meyriez à partir de l'été 2012.
L'enseignement religieux ordinaire dans les écoles a été dispensé par nos ministres et
nos catéchètes. Les confirmations ont à nouveau été célébrées en deux groupes. Nous
avons aussi organisé une nouvelle fois un camp d'enfants (élèves de la 4e à la 6e primaire)
et un camp de jeunesse (jeunes de la 7e à la 9e année scolaire). Grâce à l'engagement des
deux équipes d'encadrement, des programmes variés ont pu être proposés.
En 2012, toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs, de nombreuses personnes
bénévoles et le Conseil de paroisse se sont investis conjointement pour assurer la bonne
conduite de la paroisse de Meyriez. Le Conseil de paroisse remercie les collaboratrices,
les collaborateurs et les bénévoles pour leur précieuse collaboration.
Rolf Laubscher

Môtier – Vully

Le temps de partager
Au Vully, une tradition se renouvelle. À la Fête des Récoltes, les jeunes du catéchisme
collectent des fruits et légumes pour les remettre à des institutions caritatives. Elle s'enrichit d'un repas dominical réunissant toutes les générations, avec soupe à la courge et
produits du terroir, accompagnés du témoignage des jeunes interpellés par leur visite de
La Tuile, un foyer de nuit à Fribourg, le tout permettant de vivre solidarité et convivialité
en Église.
Mariages et baptêmes, éveil à la foi, cultes de Pâques ou de l'Avent, week-ends de
pré-confirmation: par la diversité de ses offres, la paroisse favorise la rencontre et le
partage de la foi, en mettant l'accent aussi sur la famille.
Nous sommes confiants et enthousiastes face aux défis à relever en 2013 par nos
ministres, pasteure, pasteur et diacre, et aussi par rapport à la volonté de former et
d'accueillir de nouveaux bénévoles, d'intégrer des forces vives et imaginatives, également au Conseil de paroisse.
Brigitte Hirschi Lizzola
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Paroisses

Morat

Le temps de cheminer
Pour la paroisse de Morat, l'année 2012 était marquée par des défis au niveau de la gestion du personnel. Un pasteur remplaçant a dû être licencié en raison de fautes personnelles. Le sacristain principal, l'organiste et la caissière ont atteint en 2012 ou atteignent
en 2013 l'âge de la retraite. Ce sont des personnes qui ont marqué la vie de la paroisse
pendant des décennies et qui ont fourni un travail considérable. Nous sommes curieux
de découvrir quels seront les accents que placeront leurs successeurs au fil du temps.
Pour l'instant, les procédures de repourvue ne sont pas encore terminées pour tous les
postes concernés.
Comme temps forts particulièrement joyeux au cours de l'année, on peut mentionner les
cultes des familles pleins de couleurs, préparés par et célébrés avec les catéchètes, la
sortie des aînés, ainsi que la fête de remerciement pour les bénévoles, qui a été organisée à Ried. Et n'oublions pas l'itinéraire de pèlerinage qui nous a fait marcher de Morat
jusqu'à Lausanne, et que nous continuerons jusqu'à Genève en 2013.
Franziska Wirz

St. Antoni

Le temps de se présenter
Le 29 septembre 2012, les membres du Conseil de paroisse et la secrétaire se sont
retrouvés à Morat pour une retraite commune, lors de laquelle nous avons réfléchi intensément à l'avenir de la paroisse, sous la conduite experte de M. Hirzberger. Un autre
événement marquant a été l'apéritif organisé en août dans l'église pour les bénévoles
et les collaboratrices et collaborateurs. C'était l'occasion de partager un moment convivial et de mieux faire connaissance.
Au cours de l'année, un nouveau site Internet a été élaboré pour notre paroisse. Il sera
mis en ligne au 1er janvier 2013. La «confirmation dorée», la confirmation, le culte en
forêt, divers concerts dans l'église, ainsi que les cultes des familles constituent autant
de temps forts dans le déroulement habituel de notre vie paroissiale.
Un événement particulier au cours de l'année prochaine sera le début des travaux
de construction en lien avec notre futur centre paroissial, à proximité de l'église de
St. Antoni. Mais l'année 2013 sera aussi marquée par l'élection du Conseil de paroisse
pour la nouvelle législature.
Heidi Engemann

22

Rapport d'activité 2012

Église évangélique réformée
du canton de Fribourg
Paroisses

Weissenstein/Rechthalten

Le temps de relayer
2012 a été une année éprouvante. Pendant le premier semestre, nous n'avions pas de
ministre, et il a donc fallu trouver des remplaçants pour célébrer les cultes et les services
funèbres. Grâce à l'engagement de toute l'équipe, qui a aussi accepté de travailler plus,
les activités ordinaires de la paroisse ont toutes pu être maintenues. L'enseignement au
cycle d'orientation a été assuré par Pia Hadorn. Onze jeunes ont conclu leur parcours de
préparation à la confirmation avec une célébration remarquable.
Le culte de présentation du pasteur Niklaus Friedrich était en résonnance avec le réveil
printanier de la nature, comme avec notre situation paroissiale. Doucement, mais pleins
d'espoir et de joie, nous avons entamé notre cheminement commun: le pasteur Niklaus
Friedrich est notre ministre depuis le 1er juillet 2012.
Le 26 avril 2012, l'Assemblée de paroisse a approuvé le crédit demandé pour la rénovation totale de l'ancienne école. Mi-août, les travaux ont démarré, et ils devraient se
terminer en avril 2013. Après cela, la paroisse pourra mettre en location trois appartements spacieux et lumineux à des prix conformes au marché local.
Elisabeth Moser

Wünnewil-Flamatt-Überstorf

Le temps de fortifier
En juin, le pasteur Jürg-Sven Scheidegger est entré en fonction dans son poste à 70 %
au sein de notre paroisse. Après les temps agités qui nous ont accompagnés pendant presque toute la législature, nous espérons retrouver maintenant une période à
nouveau plus sereine et épanouissante. Les deux pasteurs, Jürg-Sven Scheidegger et
Peter Wüthrich, se sont déjà partagé l'enseignement religieux au cycle d'orientation
de Wünnewil dès le mois de février.
Chaque année, le culte en plein air au bord de la Singine avec baptêmes dans la rivière
remporte un grand succès. L'intérêt des parents pour cette célébration peu ordinaire
s'est tellement développé que l'on doit désormais, malheureusement, limiter le nombre
de baptêmes.
Le changement de législature sera un thème central au cours de l'année prochaine.
Saurons-nous trouver des personnes disposées à s'engager, voire à s'exposer? Tous les
départs annoncés vont-ils pouvoir être compensés? Voilà les questions qui nous préoccupent en perspective de l'année 2013, en lien avec le souhait d'une bonne base de
collaboration entre tous les acteurs de notre paroisse et avec le souhait de réussir à
satisfaire au mieux tous les besoins.
Hans-Ulrich Marti
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